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Technical and Bibliographie Notas/Notes techniques et bibliographiques

The Instituts has attempted to obtain the best

original copy avallable for filming. Features of this

copv vwhich may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change

the usual method of filming, are checked beluw.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

rie cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

D Ccloured covers/

Couverture de couleur

Ccloured pages/
Pages de couleur

D Covers damaged/
Couverture endommagée

Pages damaged/
Pages endommagées

D Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou peiliculée n Pages restored and/or laminated/
Paged restaurées et/ou pelliculées

D Cover title missing/
Le titre de couverture manque

~T Pages discoloured, stained or foxed/

\Z-. Pages décolorées, tachetées ou piquées

D
D

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink li.a. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Pages detached/
Pages détachées

SShowthrough/
Transparence

a Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur
Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

Q Sound with other material/

Relié avec d'autres documents
includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

a

D

Tight bi'.ding may cause shadows or distortion

along interior margin/
Lare Mure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long da la marge intérieure

Blank lesves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

Inrs d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

D
D

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc.. hâve been 'efilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la mailleure image possible.

D Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

J
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hère has been reproduced thanks

to the generosity of;

Seminary of Québec
Library

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générositâ de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

T^ a images appearing hère are the beat quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de i'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the lest page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ali

other original copies are filmed oeginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en

papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernifre page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol —«> jmeaning "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "END"),

whichever appiies.

Un des yymboles suivants apparaîtra sur la

dernièro image de chaque microfiche, selon le

cas: ie symbole —^ signifie "A SUIVRA ", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
antirely included in one exposure are fiiroed

beginning in the upper left hand corner, left to

rig^t and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrute the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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Nouvelle Série )

No. 40
(Circulaire an Cierge

Evêché de Rimoiiski, 4 février 1881

10. Oraison commandée ;
—2o. Ldtanies ;—3o. Messe

et office de SS. Cyrille et Méthode.

Mes bien-aimés collaborateurs,

I. Je.crois à propos de vous exempter pour le pré-

sent de dire à la messe l'Oraison Bieus, omnium, mais

les prières ordonnées se continueront après le dernier

évangile. Néanmoins, pour vous conformer au désir

jde N. S. P. I-iéon XIII, vous ajouterez selon la rubri-

que, aux oraisons de la messe, d'ici au Mercredi des

Cendres exclusivement, celle pro Fidèi propagatione,

que vous trouverez à la fin du premier supplément

du missel, dans une messe approuvée par Grégoi-

re XVL
11. D'après un décret de la Congrégation des

Rites du 16 juin dernier, il est défendu de réciter

pîibhquement des litanies non approuvées par le Saint-

Siège. Od ne devra donc plus désormais réciter jmbli-

quement, ni, à plus forte raison, chanter dans les égli-

ses du diocèse, les litanies de St. François Xavier, de

Ste Anne, de St. Joseph, de St. G-ermain, ou autres

que l'on trouve dans les livres de dévotion, à part

celles du S. Nom de Jésus, de la Ste Vierge, et des

Saints.
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III. Vous ponvez vous procurer du S«>cr(' tairo do

rEvôché des messes et dos offices de SS. Cyrille et

Méthode, aux prix ci-dessous indiqués.

Votre Evêque dévoué et afTortionné,

t JEAN, Ev. DE St. G. de ÎIimouski

MESSE ET OFFICE DE SS. CYRILLE ET MÉTHODE.

Pour les grands missels 2 centins.

Tour les petits missels 1 "

Pour les bréviaires uî 12 2 "

Pour ", m 18.. 1



rétairo do

Cyrille et

USKI

riiODE.

î centins.

1
"

2
"

1 "

POUE FONDATION D'UNE BOURSE AU SÉMINAIRE

DE RIMOUSKI

Trois-Pistolei - $ 29.60

Ile-Verte 23.25

Kimouski I^IO

Mataue 10.19

St. Simon t.75

Cacouna ^-83

Bic ^.30

St. Octave de Métis 6.00

Douglastown • 5<>0

Carleton 5.Ô0

St. Aiiaclet 5.00

New-rort 4.50

St. Charles de Caplan 4.00,

St. Arsène 400
St. Bonaventure 3.62

St. Fabien 3.48

St. Mathieu 2.81

Ste Anne des Monts 2.75

Ste Luce 2.66

Maria.... 2.48

St. Donat 2.45

St. Clément 2.20

St. Epiphane 2.18

Ristigouche 2.00

St. Godefroi 2.00

Cap-Chat 2.00

Ste Angèle : •• 1-85

St. Joseph de Lepage l.*70

Port-Daniel 1.50

St. Ulric 1.50

St. Jean l'Evangéliste 1.50

Mont-Louis 145
St. Gabriel... 110
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N. D. des Sept Douleurs 1.10

lUvière-Madek'iiie 1.00

St. IVml d- laCroix 1.00

St. Pirrre do Mulhaie 1.00

Çt. Allons 1.00

Bi'tsiiimit.s (N. D.) 1.00

SteBkindine 0.50

St. Hubert 0.40

St. Françow Xavier 0.35

St. George de Malbaie 0.82

$1.85.72

N. i). du Lm> "

St Louis du lia ! ha!

St. Modeste
St; Jean de Dieu
Sto Françoise

N. D. du Sacré Cœur
Assomption de McNider....

St. Moïse
Ste Félicité

Cloridorme
Kivière-au-Kenard
Cap-Ilosier

Gaspé
Percé
Cap-d'Espoir
Grande Rivière

Pabos
Paspébiac
Cascapédiac




